
UNE CHARGE ACADEMIQUE TEMPS PLEIN EN MATHEMATIQUE

POUR L’ANNEE ACADEMIQUE 2017-2018 (ce recrutement se fera en qualité de
Post-doctorant.e)

FACULTÉ DES SCIENCES

Date limite du dépôt des candidatures :  01/05/2017. 
Date d’entrée en fonction prévue le : 01/10/2017.

Descriptif du poste
Les activités d’un.e post-doctorant.e se répartissent entre la recherche, l’enseignement et les services
à la collectivité. 

Nous recherchons des candidats menant leur recherche en géométrie algébrique (au sens large). Le/la
candidat(e)  devra  conduire  une  recherche  de  haute  qualité  et  intégrera  un  des  services  du
Département de Mathématique. 

Ses tâches d’enseignement comprendront des cours d’algèbre et de géométrie dans le BA et le MA
Sciences Mathématiques et/ou des cours de mathématiques générales au niveau du BA. La charge
d’enseignement sera inférieure ou égale à 90 heures théorie/an (si  le candidat a soutenu sa thèse
après le 30/09/2014) ou 120 heures théorie/an (soutenance de thèse avant le 01/10/2014).

Ce mandat est octroyé pour un terme d’un an.

Titre requis
Le/la candidat/e sera Docteur à thèse en Sciences ou titulaire d’un grade correspondant.

Compétences requises
 Haut niveau scientifique en mathématiques.
 Excellentes qualités pédagogiques.
 Bonne capacité d’intégration au sein de l’équipe d’enseignants.
 Capacité d’enseigner en français (de préférence).

Enseignements à encadrer
La charge d’enseignement (3  ou 4 cours  magistraux)  sera fixée par  le  Collège d’Enseignement du
Département de Mathématique en fonction des compétences du/de la candidat/e retenu/e.

Intéressé·e ?
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus auprès de M. Ignace Loris, président du
Département  de Mathématique (courriel :  presmath@ulb.ac.be)  et  auprès  de M.  Denis  Bonheure,



président  du  Collège  d’enseignement  du  Département  de  Mathématique  (courriel :
dbonheur@ulb.ac.be ).

Le dossier de candidature doit être transmis sous format électronique (un seul fichier pdf), via l’envoi 
d’un mail adressé au Président du Département de Mathématique (courriel : presmath@ulb.ac.be).

Il contiendra les pièces suivantes :

 une lettre de motivation;
 un Curriculum vitae, comprenant une liste des publications (un canevas type peut être téléchargé via

le site internet : http://www.ulb.ac.be/tools/CV-type.rtf);
 une description du projet de recherche;
 un projet pédagogique (indiquant entre autres les cours des programmes BA et MA en Sciences Ma-
thématiques que le candidat pourrait enseigner).

En postulant, les candidat·e·s confirment avoir pris connaissance des informations complémentaires et
des règlements applicables aux membres du corps scientifique disponibles sur notre site à l’adresse 
http://www.ulb.ac.be/emploi/academique.html. Un entretien avec les candidat.e.s repris.e.s dans une
liste restreinte après une première sélection est prévu début mai 2017.
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